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Votre été à Saint-Médard
Cette année, offrez-vous une détente
estivale à Saint-Médard !

CATÉGORIES

MUSIQUE

FESTIF

GASTRONOMIE

THÉÂTRE

FORUM

Pour un été riche en rencontres et
explorations culturelles, vous découvrirez
en feuilletant ce guide un incroyable
programme de concerts, de spectacles, de cinéma en
plein air... Cette nouvelle saison nous réserve de belles
surprises. C’est ainsi qu’à nouveau plus de 30 rendezvous animeront la ville et ses quartiers tout au long
de l’été. Des évènements, accessibles à tous, le plus
souvent gratuits ou à petits prix.
Pour les plus sportifs, vous pourrez profiter de l’espace
de remise en forme en bords de Jalle, vous inscrire à
CAP33, arpenter les sentiers de randonnée, passer
une nuit dans la Station Orbitale ou piquer une tête à
l’espace aquatique.
L’été, à Saint-Médard, la vie bat son plein !

N
I
U
J
VEN
21

FÊTE DE LA MUSIQUE
18H-2H - centre-ville

P.4

SAM
22

FORUM SOCIAL

17H-20H - parc de l’ingénieur
P.4

DIM
23

LE CENTRE
ÉQUESTRE EN FÊTE

10H-17H - château de belfort
P.4

Alors, n’hésitez-pas à en profiter pleinement et à passer
d’agréables moments en famille ou entre amis.
Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous !

CIRQUE

NATURE

Jacques Mangon,
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Vice-président de Bordeaux Métropole
Conseiller départemental de la Gironde

ZOOM ESTIVAL SUR

L’ÉTÉ
MÉTROPOLITAIN
2019
La 8e édition de l’Été Métropolitain vous donne rendez-vous
du 20 juin au 31 août 2019.

COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL FÉMININ
Si la France se qualifie, retransmission en direct
des matchs de demi-finale (2 ou 3 juillet) et de
finale (7 juillet).
Contact : Service des Sports, tél. : 05 56 05 71 14

Son objectif ? Sortir chaque été l’art de ses lieux dédiés et susciter sa rencontre
fortuite. Dix semaines durant, musiques, performances, lectures, peintures…
se télescopent de toute part.
Gratuites dans leur très grande majorité, ces échappées culturelles proposent
de magnifier des lieux remarquables et singuliers de notre métropole et de
réenchanter le quotidien.
Alors bullez, osez, pétillez, c’est l’été !
Programme complet disponible sur

etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
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VENDREDI 21 JUIN

SAMEDI 22 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

FORUM SOCIAL

PARC DE L’INGÉNIEUR,
PLACE FRANÇOIS MITTERRAND,
PARKING JEAN JAURÈS...

PARC DE L’INGÉNIEUR

T
E
L
L
I
JU

À PARTIR DE 17H

Partagez une après-midi et une soirée
conviviales dans le parc de l’Ingénieur, autour
d’acteurs associatifs et municipaux. Gérard
Baud, cuisinier et chroniqueur télé, animera
cette journée ponctuée d’ateliers participatifs
pour « prendre soin de la planète et de son
porte-monnaie », d’un débat mouvant, d’un
buffet et du concert du groupe Mussa Molo
dans le cadre du partenariat entre la Ville et
l’association des Puits du désert...

DE 18H À 2H

Comme chaque année, la Ville propose
une large palette de découvertes musicales
dans les rues du centre-ville. Un programme
éclectique de scènes ouvertes gratuites,
concocté par les services municipaux et des
commerçants, avec le concours d’associations
locales. L’occasion de célébrer l’arrivée de l’été
au cours d’une soirée conviviale et musicale
en famille ou entre amis, en compagnie d’une
trentaine de groupes et artistes.

Organisé par le CCAS
Programme complet sur
www.saint-medard-en-jalles.fr,
sur place et dans les lieux publics.

Organisé par la ville de Saint-Médard
Programme complet sur
www.saint-medard-en-jalles.fr,
sur place et dans les lieux publics.

VEN
19

DU JEU AU SAM

4

6

VEN
19

FESTIVAL JALLES
HOUSE ROCK

l’étoile et bords de jalle

P.8
MER
10

CINÉ PLEIN AIR
TOY STORY 4

22H - parc de l’ingénieur
P.16

CHÂTEAU DE BELFORT (ISSAC)
DU MER AU SAM

10

20 ans

LA FÊTE,
DU CENTRE

INAUGURATION À 14H
BAPTÊME PONEY | BUVETTE | DÉMONSTRATIONS ÉQUESTRES
SPECTACLE ÉQUESTRE AVEC L’ORCHESTRE « MOLTO ASSAÏ » À 14H30

Inauguration des nouvelles carrières par le Maire, Jacques
Mangon.

GRATUIT &
POUR TOUS

UCPA SPORT LOISIRS - Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale - Siret : 808 022 321 00018 - APE : 9319Z - Garantie responsabilité civile professionnelle : ALLIANZ IARD 87, rue de Richelieu 75002 Paris - Coordonnées bancaires : Crédit
Coopératif 42559 0005 4102 0037815 87 - Siège Social : 17, rue Rémy Dumoncel 75698 Paris Cedex 14 - Tél. : 01 45 87 45 87 - Fax : 01 45 87 45 88 - Site web : www.ucpa.com - Photographie : Vincent Colin. 2018_135.

Plus d’infos sur
saintmedard.ucpa.com
www.moltoassai.fr
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DE 10H À 17H
Pour les 20 ans de l’UCPA, le centre équestre de Saint-Médard
ouvre grand ses portes. Au programme : découverte de
l’équitation (baptêmes poneys, voltige...) et des activités sportives
de l’UCPA toute la journée, buvette et restauration à midi.

13

VEN
12

MACADAM VACHER
dans la ville

14H30
Ensemble orchestral Molto Assaï
Symphonie équestre, mêlant musique classique et évolution équestre. Sur les rythmes endiablés et envoûtants
de Shéhérazade, oeuvre de Rimski-Korsakov, quatre
chapitres du récit Les Mille et Une Nuits seront interprétés par l’orchestre symphonique Molto Assaï sous la
baguette de Lionel Gaudin-Villard et chorégraphiés par
les danses équestres des élèves de l’UCPA dirigés par
Candice Legoux.

MER
24

JEU
25

JEU
25

DÉCIDE-TOI COCO !
14H-18H - bords de jalle

P.8

VEN
26

17H ET 20H - quartier gajac

BAL DES POMPIERS
19H-3H - bords de jalle

P.7

MER
17

14H-19H- - bords de jalle
P.7

APÉRO CONCERT
ARTY CHOKES

19H-22H - parc de l’ingénieur

P.6

SAM
13

JALLE PLAGE

P.6

CROSS COUNTRY

14H

ÉQUESTRE !

APÉRO CONCERT
MOHAMED
ABOZEKRY’S TRIO
19H-22H - parc de l’ingénieur

P.6

LE CENTRE ÉQUESTRE
EN FÊTE

10H - 17H

14H30-19H - magudas

P.5

DIMANCHE 23 JUIN

DIMANCHE
23 JUIN 2019

LIBRES COMME L’AIR

P.8

MER
31

MUSICAL ÉCRAN

19H-00H30 - parc de l’ingénieur
P.8

CINÉ PLEIN AIR
LE ROI LION

22H - parc de l’ingénieur
P.16
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JEU 4, VEN 5, SAM 6 JUILLET

SAMEDI 13 JUILLET

VENDREDI 19 JUILLET

FESTIVAL JALLES HOUSE ROCK

BAL DES POMPIERS

LIBRES COMME L’AIR

BORDS DE JALLE (GAJAC)/CINÉMA L’ÉTOILE

JEUDI 4 – 20H
Ciné-débat au cinéma municipal l’Étoile 5,50€
autour du film Bohemian Rhapsody, débat « 50 ans après le
premier Woodstock qu’en est-il des festivals aujourd’hui ? ».
Réservations auprès du cinéma : 05 56 95 98 90

VENDREDI 5 – À PARTIR DE 18H45 ENTRÉELIBRE
Concerts : Requin Chagrin (pop wave), Dune Rats (garage
pop punk), Gliz (folk blues), MOUSE DTC (electro pop) et Deep
Impact (punk rock)...
SAMEDI 6 – À PARTIR DE 11H
11h –14h – Apéro-brunch concert de Gliz (folk blues) et
Jérôme Violent (rock théâtralisé) ; jeux.
Camping gratuit

Co-organisé par la Ville
et l’association l’Estran
Plus d’infos sur
www.jalleshouserock.fr
Contact Mairie : 05 56 17 11 91

17h–20h30 – Family Rock avec jeux, maquillage, goûter,
Bibliambule (voir p.14) et village rock...

19h – Concerts : The Inspector Cluzo (rock), Bad Nerves
(garage punk), The Octopus King (rockab’), Jérôme Violent,
Persepolis (rock alternatif), Tahiti 80 (rock indé), Clipperton
(pop rock), International Teachers Of Pop (pop).

FEU D’ARTIFICE

GRANGE DE MAGUDAS

BORDS DE JALLE (GAJAC)

À PARTIR DE 19H
Comme chaque année, la caserne des pompiers
de Saint-Médard-en-Jalles organise son bal des
pompiers à l’occasion de la fête nationale.
Dress code : soirée blanche !

Venez nombreux pour profiter d’une soirée festive
clôturée par le feu d’artifice à 23h. Ambiance
assurée, au son des percussions traditionnelles
du Brésil ! Restauration et buvette sur place.
Organisé par l’amicale
des sapeurs-pompiers du
secteur d’intervention de
Bordeaux-Métropole
` @bal-pompiers.
saintmedard

DE 14H30 À 19H

DÈS2ANS

Après-midi festive, artistique et ludique
à destination des enfants et des familles.
Au programme autour de la thématique du
vent, des airs et de l’ivresse de liberté qu’ils
procurent : manège musical du contrevent,
dôme aux histoires avec l’artiste conteuse
Ariane Pawin, lectures et jeux de société,
ateliers fabrication de moulins à vent et cerfsvolants, coin bibliothèque en libre accès en
présence de la Bibliambule de la Ville...
> Dans le cadre de l’Été Métropolitain
Avec la participation de la Maison d’animation
des Jalles
Organisé par l’association Chahuts
En partenariat avec Confluences
www.chahuts.net

MER 24 ET JEU 25 JUILLET
DU 10 AU 13 JUILLET

VENDREDI 12 JUILLET

MACADAM VACHER

CROSS COUNTRY

DANS LA VILLE

Après des années vouées à son métier, Robert
Duval, maître d’hôtel de grande renommée,
réalise le poids de l’asservissement dans
lequel sa vie s’est construite. En « respiration »
dans les marais du pays de Retz, il rencontre
ID, une vache fugueuse de race nantaise.
Avec elle, il décide de partir vagabonder dans
l’aventure de sa nouvelle vie. Une œuvreitinérance faite d’observations, de rencontres,
d’échanges, de partages. Un duo improbable,
dont le passage à Saint-Médard-en-Jalles
bruissera comme une rumeur dans la ville...
Rencontres au gré de vos balades.
> Dans le cadre de l’Été Métropolitain
Organisé par VO compagnie
www.vocompagnie.fr
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GAJAC - RDV PLACE DE LA LIBERTÉ

17H ET 20H / DURÉE : 45 MIN
Le collectif Monts et Merveilles propose
une expérience singulière aux participants
d’un lieu, d’un quartier... où la mise en jeu du
corps ouvre le patrimoine à une dimension
poétique.
Un cross country créé sur-mesure, rythmé
d’exercices d’assouplissements collectifs et de
séquences informatives décalant les discours
du guide touristique et ceux du coach sportif.
Sur réservation à partir du 17 juin : dacaj@saintmedard-en-jalles.fr / 05 56 17 11 91
> Dans le cadre de l’Été Métropolitain
Organisé par montsetmerveilles33.tumblr.com
www.montsetmerveilles.eu
www.crosscountrymetm.tumblr.com

JALLE PLAGE
BORDS DE JALLE (GAJAC)

DE 14H À 18H
Deux journées d’amusement et de détente ! Pour
les familles et les adolescents : structures gonflables,
jeux d’eau et d’adresse, espace détente et de lecture
avec la Bibliambule des Médiathèques de la Ville...
À PARTIR DE 18H30
Activités bien-être et relaxation (inscriptions sur
place) :

Sophrologie avec Élise Fourcassis (séances d’1h)
• mer. : atelier ludique 1 parent / 1 enfant (dès 5 ans)
• jeu. : balade sophrologique, relaxation et éveil des
sens
Yoga avec Sabrina Djennadi (séances d’1h15 et 1h)
• mer. : hatha yoga (posture, relaxation, méditation)
• jeu. : yin yoga (posture et étirement passif, relaxation,
méditation)

PENSEZ À AMENER VOTRE
CRÈME SOLAIRE ET VOS
SERVIETTES

LE JEUDI À PARTIR DE 14H30
L’Été Métropolitain et CAP33 s’invitent aux
festivités, avec :
Décide-toi Coco ! (voir p. suivante)

le CAP33 Tour pour vous initier à la course
d’orientation, au BMX, à l’escrime, à la
lutte, aux échecs, au hockey sur gazon, à la
pelote basque, et aussi à l’handisport.
Restauration et buvette sur place.

Organisé par la ville de Saint-Médard
Plus d’infos sur www.saint-medard-en-jalles.fr
programme de l’été 2019 | 7
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VENDREDI 19 JUILLET

MOHAMED ABOZEKRY’S TRIO
Les frères virtuoses Mohamed et Abdallah
Abozekry réunis pour une rencontre explosive,
arbitrée par la batterie de Nicolas Thé.
Un voyage musical vers un Orient que l’on ne
soupçonnait pas si rock’n’roll !

JEUDI 25 JUILLET

DÉCIDE-TOI COCO !

[DANS LE CADRE DE JALLE PLAGE]
BORDS DE JALLE, GAJAC

DE 14H À 18H / DURÉE : 20 MIN
Jeu tous publics au cours duquel les
participants (4 max.) sont invités à entrer
dans un nouvel univers, dans lequel un
élément du patrimoine alentour est en péril...
Tout le long de la partie, une voix off les
guidera vers des indices qui mèneront à la
résolution du problème. Mais jusqu’à quel
point décideront-ils de suivre les instructions
du narrateur ? Leurs décisions détermineront
le cours et la fin de l’histoire...

> Dans le cadre de l’Été Métropolitain
Organisé par L’art dans tous ses états
et le collectif Mille trois cents

> Dans le cadre de l’Été Métropolitain
Organisé par Musique de nuits
mohamedabozekry.com

<
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T
U
O
A
VEN
2

VEN
23

APÉRO CONCERT
TRIO JAZZ

BALBIZAR

ville/square
rongier villagexpo

CURIEUSE

11H - 26-28 rue j. dupérier

APÉRO CONCERT
JÉRÉMIE MALODJ

19H-22H - parc de l’ingénieur

19H-22H - parc de l’ingénieur
P.12

P.12

MER
28

ORIKAI

15H ET 19H - espace g.brassens
P.10

P.10

MERCREDI 31 JUILLET

PARC DE L’INGÉNIEUR

JEU
22

P.11

SAM
3

MUSICAL ÉCRAN

MER
21

MER
7

CINÉ PLEIN AIR
COMME DES BÊTES 2

VEN
30

APÉRO CONCERT
SOTE

19H-22H - parc de l’ingénieur

21H30 - parc de l’ingénieur
P.16

P.12

À PARTIR DE 19H
VENDREDI 26 JUILLET

ARTY CHOKES

Avec pour tout attirail une guitare acoustique
ou à résonateur, un kazoo ou encore un
harmonica... Arty Chokes puise son répertoire
au sein de la musique folk américaine et
partage son errance poétique et musicale...
> Dans le cadre des Scènes d’été en Gironde
www.arty-chokes-the-band.fr

De 19h à 22h (concerts à 20h)
Restauration et buvette sur place

Organisé par la ville de Saint-Médard

AU PARC DE L’INGÉNIEUR
8 | programme de l’été 2019

Une manifestation unique en France, axée sur
le documentaire musical. Au programme :
DJ set reggae suivi de la projection du
documentaire « Marley » (2012) à 21h30,
réalisé par Kévin Macdonald (2h24).
« La place de Bob Marley dans l’histoire de la
musique, son statut de figure sociale et politique
et l’héritage qu’il nous laisse sont uniques et
sans précédent. Ses chansons délivrent leur
message d’amour et de tolérance, de résistance
à l’oppression, et transcendent les cultures, les
langues et les religions aujourd’hui encore, avec
la même force que lorsqu’il était en vie. »
Restauration et buvette sur place.

> Dans le cadre de l’Été Métropolitain
Organisé par Bordeaux-rock
www.bordeauxrock.com/festivals/musical-ecran

VEN
9

APÉRO CONCERT
MYSTÈRE DAOUD

SAM
31

19H-22H - parc de l’ingénieur

COUPS D’ZIQUE

19H-00H - parc de feydit
P.11

P.12

MER
14

CINÉ PLEIN AIR
LA CITÉ DE LA PEUR

21H30 - parc de l’ingénieur
P.16

VEN
16

À CHAQUE
MANIFESTATION,
VOUS POURREZ
MANGER SUR PLACE
OU AMENER VOTRE
PIQUE-NIQUE

NUIT DES ÉTOILES

21H-00H - plaine des biges
P.10
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SAMEDI 3 AOÛT

CURIEUSE

MER 21 ET JEU 22 AOÛT

BALBIZAR

10€*

26-28 RUE JEAN DUPÉRIER

VILLE/ SQUARE RONGIER VILLAGEXPO

MERCREDI 21 – 16H30 ET 18H
Estafette - Square Rongier (16h30) et Place de la
Liberté (18h)
Les artistes de la compagnie Le Chat Perplexe investissent
Saint-Médard et vous invitent à participer à leur « fiction
interactive » dans un univers futuriste : un jeu de rôle
empreint d’humour et d’ironie. Comédiens et musiciens
vous questionneront sur votre rapport au monde, les
interdits, les non-conformes, les pas-prudents, les pas
possibles. Vous partirez à la recherche de vos souvenirs
perdus, vous parlerez de liberté et puis peut-être,
ensemble, vous réinventerez un futur...

À PARTIR DE 11H / DURÉE : 4H
Une tablée unique pour un banquet XXL itinérant à la
rencontre des initiatives qui accompagnent notre transition
écologique et alimentaire durable. Au cœur de la nature,
dégustation d’un menu 100% local composé de produits
cultivés à quelques kilomètres de là...
> Dans le cadre de l’Été Métropolitain
Organisé par www.gangoffood.com
* Sur réservation à partir du 10 juillet :
www.helloasso.com/associations/
gang-of-food

En amont du repas : action de sensibilisation autour des
techniques artisanales de transformation alimentaire, mais
aussi des thèmes plus écologiques et durables. Ces ateliers
culinaires sont conduits par les acteurs privés, publics ou
associatifs engagés pour une réelle transition écologique.

Buvette et restauration sur place.

> Dans le cadre de l’Été Métropolitain
Organisé par la compagnie Le chat
perplexe, avec la participation de
l’association Villagexpo
www.lechatperplexe.com

JEUDI 22 – DE 19H30 À 22H
Bal - Square Rongier Villagexpo
Dans le cadre des 50 ans de Villagexpo.
Avec son bal spectacle festif, poétique et déconcertant, le
Balbizar entraîne le public dans un tourbillon d’humour.
Du cercle circassien aux danses de la Renaissance, en
passant par des rocks endiablés, des tangos survoltés et
même des chorégraphies de Philippe Decouflé ! Vous ne
savez pas danser ? Pas de panique, une danseuse guidera
vos pas ! En guise de pauses, des intermèdes décalés et
poèmes inattendus vous redonneront élan et vigueur.

MERCREDI 28 AOÛT

ORIKAI

DÈS6ANS

ESPACE GEORGES BRASSENS

SAMEDI 31 AOÛT

VENDREDI 16 AOÛT

NUIT DES ÉTOILES
PLAINE DES BIGES (CAUPIAN)

DE 21H À 00H
En partenariat avec Jalle Astronomie, une
soirée conviviale dédiée à l’observation au
télescope du ciel étoilé...
Organisé par Jalle Astronomie
10 | programme de l’été 2019

REPRÉSENTATIONS : 15H & 19H
DURÉE : 50 MIN.
Spectacle acrobatique en trois dimensions
(sol, air et entre-deux). Dans les interstices
du filet, évoluent trois acrobates aériennes
qui réinterprètent les premiers dangers de
l’enfance. Pêle-mêle de corps et de cordes,
plaisir de jeu à géométrie variable, elles
enchaînent les portés et posent un regard
amusé sur nos peurs enfantines et nos prises
de risques manquées.
> Dans le cadre de l’Été Métropolitain
Organisé par la compagnie Née d’un doute
www.cieneedundoute.com

COUPS D’ZIQUE

ENTRÉELIBRE

PARC DE FEYDIT

DE 19H À MINUIT
Une soirée artistico-convivialo-gourmande ! Rendezvous le dernier samedi des vacances scolaires pour
une énième édition du festival. Un événement festif
et musical ponctué de spectacles enthousiasmants
pour toute la famille. Quelques heures de bonheur
aux portes de la rentrée...
Restauration sur place.

www.coupsdzique.fr
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SEPTEMBRE

' OS COeNurCERTS
APER de l'Ingéni
IT
GRATU

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

FORUM DES
ASSOCIATIONS

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

CARRÉ DES JALLES

VENDREDI 9 AOÛT

TRIO JAZZ

MYSTÈRE DAOUD

Duologie avec Thomas Nones au saxophone et
Guilhem Cazeils à la guitare, qui invite le batteur
de renom national Tom Peyron pour vous faire
partager du jazz enjoué et chaleureux.

........

Festif et coloré, ce groupe bordelais joue ses propres
chansons et reprend des airs populaires des années
50 à aujourd’hui à la façon « néoguinguette », style
musical dont il est à l’origine. Au son de l’accordéon,
le temps des guinguettes est remis au goût du jour...

www.mysteredaoud.com

DU

12
14

DE 10H À 15H

DE 19H À MINUIT

Stands d’informations, animations, initiations
et démonstrations... Plus de 120 associations
vous présenteront leur activité. L’occasion de
découvrir toute la richesse du tissu associatif
saint-médardais, de venir à la rencontre des
bénévoles...

Vitrine des savoirs-faire de notre territoire,
ce marché sera animé exclusivement par
les producteurs. Autour de grandes tablées,
vous êtes invités à découvrir les richesses
gastronomiques de notre région. Repas festif
et animation musicale du groupe King Kool
Orchestre.

Organisé par la ville de Saint-Médard
Programme complet sur
www.saint-medard-en-jalles.fr,
dans les lieux publics de la ville et sur place.
Contact Mairie : 05 56 17 11 90

Opera

JEU 12,
13 ET SAM 14 SEPTEMBRE
Carré VEN
des Jalles

NUITS 20H30
D’ÉTÉ

15€/6€*
JEUDI 12 À 20H30
Soirée Opéra avec Delphine Haidan, Pierre Génisson,
Carré des Jalles
David Bismuth,
Richard Ducros et Sophie Teboul.

VENDREDI 30 AOÛT

DE CLARINETTES TOSCA

SOTE
Deux voix, un piano, des percussions, un
saxophone et une flûte... Le duo propose
un moment musical plein de charme et de
délicatesse, un doux mélange des plus belles et
percutantes mélodies de la pop et de la soul
music...

,
...........

19H
t
15€/6€*
VENDREDI
13 À 20H30
tui
gra
S
A
M
E
D
I
Quatuor de clarinettes tosca avec Rémy Play, Émilie
Védère, Vincent Darribère et Isabelle Bacquey.

s
t
i
u
N, ,
LES

AU PARC DE L’INGÉNIEUR
61, RUE JEAN JAURÈS
12 | programme de l’été 2019

..............

CARRÉ
PARC DE L’INGÉNIEUR
V E N DDES
R E JALLES,
DI

Quatuor

VENDREDI 23 AOÛT

> Dans le cadre des Scènes d’été en Gironde
jeremiemalodj.com

De 19h à 22h (concerts à 19h30)
Restauration et buvette sur place
Organisé par la ville de Saint-Médard

........
,
SOIRÉE

S E P T.
2019

L’auteur-compositeur bordelais croque des
histoires de vie à travers des chansons métissées
et poétiques. En trio, il navigue des rythmes
caribéens jusqu’à la Réunion et à l’Afrique.
Guitare à la main, il mélange musiques du
monde et textes en français.

20H30

JEUDI

AU

JÉRÉMIE MALODJ

Organisé par la ville de Saint-Médard
En partenariat avec la Chambre d’agriculture

Organisé par la ville de Saint-Médard et
l’association ADRIA
Contacts : 07 81 95 22 42 / 05 56 17 11 90
*15€ adulte / 6€ tarif réduit
Billetterie : la Grande Poste et Esprit Chic

Soiree

SAMEDI
14 À 19H
MUSICALE CONVIVIALE
Soirée
musicale
conviviale - Parc de l’Ingénieur
parc de l’Ingénieur

Préambule 19h : Orchestre de l’École de Musique.
1re partie à 20h : SOUTHBRASS QUINTET avec Sébastien
Brebbia, Jean-Marie Landrieu, Jérôme Lallemand,
Jérôme Carré et David Vau.
2e partie à 21h : Orchestre LET’S DANCE


VENDREDI 2 AOÛT

MARCHÉ JEAN DUPÉRIER
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ET AUSSI TOUT
AU LONG DE
L’ETE...
LES MÉDIATHÈQUES
Un beau programme d’animations est proposé
cet été à la médiathèque Léopold Sédar Senghor
et à la ludo-médiathèque : expo photo, animation
déguisements de pirates, ateliers numériques
ludiques (programmation et réalité virtuelle),
ateliers créatifs, d’illustration BD, tricot…
Tous les détails sur mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

LA BIBLIAMBULE
La Bibliambule de la Ville part en tournée d’été
et invite les flâneurs à la lecture dans ses hamacs,
dans l’herbe ou sur les tapis : livres, revues, BD,
jeux pour toute la famille...

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

LES SORTIES NATURE

L’ESPACE BALL’ EN JALL’

MERCREDI 3/17/24 JUILLET

Jusqu’à fin octobre, (re)découvrez la pratique des sports de sable : beach-volley,
beach-rugby, beach-soccer, beach-tennis,
sandball et tchoukball (uniquement sur
réservation).
Place Michel Gadret, tél. : 05 56 05 01 64

L’ESPACE AQUATIQUE
Bassins de nage, bain à bulles, pataugeoire,
espace cardio-training, saunas et hammam,
animations CAP33 sur inscription (voir
encadré ci-dessous)… de quoi s’entretenir, se
rafraîchir et se divertir !
En juillet-août, des leçons de natation individuelles et collectives enfants, et individuelles
adultes sont aussi proposées, sur inscription.
110, avenue Anatole France, tél. : 05 56 05 18 57
Horaires d’été : du lun. au jeu.
+ sam. 12h15-19h, vend. 12h15-21h,
Fermeture le dimanche (1er sept. inclus),
le 14 juillet et le 15 août.

LE CINÉMA L’ÉTOILE
« Ciné-Partage », avant-premières, sorties
nationales, « Ciné plein les mirettes », « Clins d’œil
cinéma »… des rendez-vous à ne pas manquer cet
été, sans oublier les séances en plein air (voir au
dos de ce document), et de multiples animations.
Programme sur www.letoile-saintmedard.fr
et sur Facebook : « L’Étoile ».
Place de la République, tél. : 05 56 95 98 90
14 | programme de l’été 2019

LA RIVIÈRE DES TOUS-PETITS
ARBORETUM

Sortie co-financée par le Département de la Gironde
SAMEDI 6 JUILLET

13H50-16H

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
DES LIBELLULES
LIEU À DÉFINIR

SAMEDI 13 JUILLET

6H-8H

SORTIE OBSERVATION DE LA
FAUNE À L’AUBE SUIVIE D’UN
PETIT-DÉJEUNER
CHÂTEAU DE BELFORT

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

14H-16H

PÊCHE ET OBSERVATION DES
PETITES BÊTES DE LA MARE
MARE PÉDAGOGIQUE DE L’ARBORETUM

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

20H-22H

SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE DES
CHAUVES-SOURIS
BALL’ EN JALL’

SAMEDI 20 JUILLET
10H-12H

ATELIER COMPOSTAGE ET
OBSERVATION DU JARDIN

Retrouvez-la sur la Fête du quartier Villagexpo
(22 juin), le Festival Jalles House Rock (6 juill.),
« Partir en livre » (11 juill. à la gare cycliste, 18 juill.
dans le parc de l’Ingénieur et 19 juill. à la grange
de Magudas), « Jalles plage » (25 juill.), « Coups
d’zique dans les prés » (31 août) et « Les Nuits
d’été » (14 sept.).
Médiathèque, place de la République, tél. : 05 57 93 18 50
Ludo-médiathèque, 26 rue Aurel Chazeau,
tél. : 05 56 01 40 85
Mar., jeu. et vend. 14h30-18h (fermeture de la ludomédiathèque le jeu.) ; merc. 10h-19h ; sam. 10h-18h.
Fermeture de la médiathèque du 28 juillet au 12 août
(réouverture le 13 août) pour cause de travaux

10H-12H

JARDIN DU VERT DE TERRE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

CLEAN UP DAY (GRAND NETTOYAGE
DE LA NATURE POUR LUTTER CONTRE
LES DÉPÔTS SAUVAGES)
LIEU À DÉFINIR

13H50-16H30

JEU DE PISTE À TRAVERS
LES BOIS
BOIS DE CORBIAC

Plus d’informations sur les sorties nature:
Mission Développement durable de la Ville,
tél. : 05 56 70 71 02 / 06 99 14 73 26

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

CAP33
Avec des séances gratuites sans inscription (gym d’entretien, aquagym, natation,
tir à l’arc, arts martiaux, équitation, danse
africaine), des cours de perfectionnement
(carte à points à tarif dégressif, première
séance offerte) et des tournois (sandball,
beach-volley, pétanque, roller hockey, futsal
et badminton).
Journées à thème : CAP33 Tour sur Jalle
Plage (25 juill.), Interville contre Eysines
et Bruges (26 juill.), baptêmes de plongée,
randonnée patrimoine de Gajac (5 juill.)
(+ de 15 ans et familles)
Programme disponible au service des
Sports de la Ville
14, rue Pasteur, tél. : 05 56 05 71 14

REFUGE PÉRIURBAIN
UNE NUIT DANS LA
STATION ORBITALE ?
Le 11e et dernier refuge périurbain de la
Métropole a pris place en bords de Jalle :
habitants, randonneurs, visiteurs... peuvent
investir gratuitement cet observatoire
artistique et architectural le temps d’une
nuit et porter un regard nouveau sur les
paysages naturels qui l’entourent...
Chemin du Camp des Lanciers, Arboretum
Réservations obligatoires sur
lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

UN ACCUEIL ET DES ANIMATIONS
POUR LES 14-18 ANS
Billard, consoles de jeux, musique… et des
activités et animations à la carte, que les jeunes
sont invités à co-construire avec l’équipe
d’animateurs de la Ville.
Espace Jeunes, 129 avenue Montaigne,
tél. : 06 71 11 22 33
Du lun. au vend. de 14h à 18h30 (possibilité de
fermeture tardive en fonction des animations)
+ ouverture du BIJ (uniquement) les merc. et vend.
de 10h à 12h15
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TOY STORY 4

COMME DES
BÊTES 2

LE ROI LION

MER 10 JUILLET

22H

MER 17 JUILLET

22H

MER 7 AOÛT

tarif unique

21H30

5€

PARC DE L’INGÉNIEUR (61, RUE JEAN JAURÈS)

Billeterie uniquement sur place avant la diffusion

Service boissons et confiseries proposé sur place

AMENEZ VOS SIÈGES ET COUVERTURES

LA CITÉ DE LA
PEUR
MER 14 AOÛT

21H30

Direction des Actions culturelles de la vie
associative et de la jeunesse (Dacaj)
tél. : 05 56 17 11 90

WWW.SAINT-MEDARD-EN-JALLES.FR

l’ é t o i l e
www.artec-cinema.fr

